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Accès autoroute : • En venant de Lyon : A72, Sortie N°10, La Fouillouse - Hôpital Nord, suivre Hôpital Nord.
A72, Sortie N°10, Firminy - Le Puy - Annonay - Villars
Saint-Étienne Bellevue - Hôpital Nord , suivre Hôpital Nord.
Tramway : Direction Hôpital Nord, Arrêt Clinique du Parc, Clos Champirol, 1 minute à pied.
Aéroport : Andrézieux-Bouthéon : 15-20 minutes en voiture.

Édition 01/2013

• En venant de Clermont-Ferrand :

81 avenue Albert Raimond - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 77 92 19 19 - Fax 04 77 74 93 31
contact@closchampirol.com
www.closchampirol.com

La sérénité nécessaire
pour se reconstruire
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Usagers, vos droits :
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées
et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Bienvenue dans votre centre de
Soins de Suite et de Réadaptation,
que nous vous invitons à découvrir
grâce à ce livret d’accueil qui
a été conçu à votre intention et qui
vous fournira toutes les informations
nécessaires à votre séjour.

La direction, l’équipe médicale
et l’ensemble du personnel
veilleront à rendre votre séjour
agréable, dans un souci constant
de qualité, de confort et de sécurité

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit
de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des
directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale,
pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur
les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement
après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi
que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé
la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus.
Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un
responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

des soins.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

Daniel BACHELLERIE

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Principales pathologies traitées
en hospitalisation complète et
hospitalisation à temps partiel
>

N
 otre établissement accueille
des patients relevant de :
• Suites de chirurgie orthopédique
ou traumatologique
• Affections rhumatologiques invalidantes
• Affections neurologiques
• Autres soins de suites médicales
ou chirurgicales

4
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Votre admission
Les demandes d’admission doivent être motivées médicalement.
La décision d’admission est subordonnée à l’avis des médecins
de l’établissement et à l’obtention d’une prise en charge par les
organismes d’assurance maladie.
Sauf cas particulier, les admissions ont lieu du lundi au vendredi
en début d’après-midi et le samedi matin. À votre arrivée, veuillez vous
présenter à l’accueil avec vos documents administratifs et médicaux.

Une équipe pluridisciplinaire
>

À apporter

L’équipe médicale

> Pièce d’identité
> Carte vitale + attestation de sécurité sociale
> Carte mutuelle

• MÉDECINS

> Ordonnances et traitement habituel

Tenues blanches

> Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence
> Coordonnées de la personne de confiance
> Chèque de caution

Et tous les documents que vous jugerez utiles à votre prise
en charge (radiographies,…)

Dr Gilles BRUYERE

Dr Florence CHOPIN

Rhumatologie
Traumatologie du sport
Médecine Physique
et Réadaptation

Rhumatologie
Échographie-ostéo
articulaire
Traumatologie du sport

Dr Aimé BURDIER

Dr Giorgio GRESTA

Médecin Gériatre

Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique

Nationalité Française

Nom : DURAND

Sexe : F
Né(e) le : 05.05.1969
à : ANGERS ( 49 )
Taille : 1,70m
Signature
du titulaire :

IDFRADURAND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<49000

+

012345678987NATHALIE<<EVE<<1234567A1

>

1 erreur d’identité
1 erreur de carte vitale
= 1 risque pour votre santé

Adresse : 1 BOULEVARD HAUSSMANN
PARIS (75)

Votre identité vous sera demandée à plusieurs reprises.
Votre coopération est importante.
Carte valable jusqu’au: 01.01.2022
délivrée le : 01.01.2012
par : PRÉFECTURE DE PARIS ( 75 )
Signature de l’autorité :

Pierre DUBOIS

Sur indication médicale
• Un pédicure-podologue

• L’ensemble du personnel infirmier
Tenue blanche - liseré bleu marine

• L’ensemble du personnel aide-soignant

F R A N Ç A I S E

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N° : 012345678987

Prénom(s) : NATHALIE, EVE, MARIE

•D
 es médecins consultants spécialistes en :
> Cardiologie
> Neurologie
> Pneumologie
> Dermatologie
> Gastro entérologie

L’équipe paramédicale

R É P U B L I Q U E
DA

• UN PHARMACIEN

>

Pourquoi ces cartes vous sont-elles demandées ?

>

L’équipe administrative

>

L’équipe hôtelière et technique

Renseignements administratifs
Supplément chambre individuelle :
Avant votre admission, nous vous conseillons de contacter
votre mutuelle pour la prise en charge de ce supplément
qui peut varier en fonction du code DMT de notre établissement
(DMT 172, DMT 179 ou DMT 185).

Tenue blanche - liseré vert

• Une équipe de kinésithérapeutes
Tenue blanche - sans liséré

• Des ergothérapeutes
• Des orthophonistes
• Une diététicienne
• Une neuro-psychologue
• Une sophrologue
• Une psychologue
• Une assistante sociale

• Cuisiniers et pâtissier
• Agents de service
Tenue blanche – liseré rose

Permission :
Aucune permission ne vous sera accordée pendant votre séjour.
Pour des raisons de responsabilité, les promenades ne peuvent
être étendues au-delà des limites de l’établissement.
Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées par
le médecin.

• Service technique

Les professionnels portent un badge sur lequel vous trouverez leur nom et fonction.

Rencontre des médecins :
Vous aurez la possibilité de rencontrer le médecin
qui vous suit sur simple demande auprès de l’équipe soignante.
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Les soins
> Un plateau technique

Renseignements pratiques
Un hébergement de qualité

Repas

Le confort hôtelier et la restauration
contribuent à votre bien-être.
L’équipement des chambres a été
conçu pour rendre votre séjour le
plus agréable possible.

Le petit déjeuner vous est proposé en
chambre. Le déjeuner et le dîner sont
pris (sauf avis médical contraire) en
salle à manger, respectivement
à 12h et à 18h45. Vos familles et amis
peuvent occasionnellement partager
vos repas (de midi) en faisant une
demande préalable auprès de nos
hôtesses d’accueil.

Le Centre dispose de 84 chambres.
Chaque chambre est équipée d’une
salle de bains individuelle avec
douche et WC, d’un lit électrique, d’un
réfrigérateur, ainsi que d’un coffre
pour vos objets de valeur. Une clef
électronique pour fermer votre
chambre est disponible sur demande.
En cas de perte, cette clef vous sera
facturée. L’établissement décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Un lit d’appoint peut-être mis à
disposition d’un accompagnant,
sur simple demande au personnel
administratif.

Téléphone - TV - Accès internet
Les chambres sont toutes dotées d’un
téléviseur (Canal + et Canal Satellite),
d’un téléphone à accès direct, et d’une
ligne internet à la demande (voir frais
de mise à disposition sur la fiche tarifs
disponible à l’accueil).

Visites
Les visites ne sont pas autorisées
après 19h. Pour information, le portail
d’accès au parking est fermé tous les
jours entre 12h20 et 13h20 et le soir à
partir de 20h30.

Vêtements et effets personnels
Il est nécessaire de vous munir de
vêtements vous permettant d’effectuer
votre rééducation confortablement.
Selon le motif de votre hospitalisation,
et en particulier pour toutes les
pathologies de l’épaule, et après avis
médical, vous pourrez bénéficier de
séances de balnéothérapie. Un maillot,
un bonnet de bain et un peignoir seront
nécessaires, ainsi qu’une paire de
chaussures d’intérieur avec semelles
antidérapantes.

de rééducation performant

Doté d’un matériel moderne et
performant le Centre permet un
traitement adapté aux différentes
pathologies. La structure comprend
notamment :
- Des espaces de rééducation, dotés d’un
matériel de haute qualité permettant
de proposer toutes les techniques
modernes de rééducation globale et
analytique et de traitement de la douleur :
cryothérapie, attelles motorisées,
appareils de musculation, physiothérapie,
pressothérapie, isocinétisme (évaluation et
rééducation fonctionnelle), balance master
(évaluation et rééducation pour l’équilibre et
la posturographie), Lokomat (rééducation de
la marche automatisée par robot), Arméo
(orthèse passive pour les pathologies du
membre supérieur)

Coiffeur et soins esthétiques
Possible sur demande auprès
des hôtesses d’accueil.

Journaux
La presse quotidienne régionale,
le journal L’Équipe, ainsi que différents
magazines sont à disposition dans le
hall d’accueil.
Si vous souhaitez un journal personnel,
ou un magazine particulier, vous pourrez
l’obtenir sur simple demande auprès de
l’accueil. (Les exemplaires fournis vous
seront facturés lors de votre sortie).

Culte religieux
Si vous en faites la demande à l’accueil,
nous pouvons prendre contact avec le
représentant du culte de votre choix.

Vidéosurveillance
(cf. loi n° 95-73 du 21/09/1995, modifiée par la
loi n° 2006-64 du 23/01/2006, et son décret
d’application n° 96-926 du 17/10/1996)

Nous vous informons de
l’existence d’un système
de vidéosurveillance avec
enregistrement, dans les
parties communes du bâtiment.
Ce système a pour objet la
prévention, dans l’établissement,
des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens.

Règles de vie

- Une salle d’échographie

Utilisation du
téléphone portable
L’utilisation des
téléphones portables est
formellement interdite
dans l’enceinte de la
salle de rééducation.

- Un espace d’ergothérapie rééducative
- Un espace de balnéothérapie comprenant
un bassin de 8 m x 4 m, permettant des soins
dans une eau à 35°C dans d’excellentes
conditions de confort.
> Prévention des infections nosocomiales

Tabac
L’usage du tabac est
formellement interdit
dans l’établissement,
conformément au décrêt
du 29 mai 1992.

La lutte contre les infections
nosocomiales est une priorité du
Ministère de la santé, ainsi que dans
notre établissement. Le Centre s’investit
dans cette lutte par l’intermédiaire de
son Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN). Pour cela, chaque
année un programme d’actions est mis
en place.

Bruit
Afin de respecter la
quiétude de chacun,
nous vous demanderons
d’éviter toute attitude
bruyante, d’utiliser avec
discrétion la télévision
ou les appareils audio.
(si vous le souhaitez,
un casque peut être mis
à disposition).

Chaque année l’établissement est
« noté » par le ministère de la santé
sur l’organisation, les moyens et les
actions qu’il met en place pour diminuer
le risque de contracter des infections
associées aux soins.
Vous pouvez obtenir plus d’informations
auprès des professionnels et/ou
consulter les résultats du Clos Champirol
sur le site internet du Ministère de la
santé : www.icalin.sante.gouv.fr
> Déclaration des éventuels effets

indésirables liés aux médicaments :

Afin d’optimiser la surveillance du risque
lié au médicament, l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament (ANSM)
offre la possibilité au patient de signaler
les événements indésirables que le
patient lui-même, ou son entourage
suspecte d’être liés à l’utilisation d’un
ou plusieurs médicaments. Pendant
votre hospitalisation vous pouvez faire ce
signalement auprès des professionnels.
Après votre sortie, déclaration auprès du
centre régional de pharmacovigilance
(CRPV) : C.H.U. Hôpital Nord, Bat A
Niv. 0, 42055 St Etienne Cedex. / E-mail :
pharmacovigilance@chu-st-etienne.fr
> Information sur la transfusion

Si vous avez subi une transfusion,
il est important de le communiquer au
médecin de l’établissement et à votre
médecin traitant afin de leur permettre
d’assurer le suivi de votre état de santé.

Isocinétisme

Le patient est un
acteur essentiel
de la lutte contre
les infections
nosocomiales.
Il est donc nécessaire
que chaque patient respecte les
mesures d’hygiène qui lui sont
indiquées durant son séjour.

Animaux
Les animaux sont
strictement interdits
dans l’enceinte de
l’établissement.
Arméo

Lokomat

Échographie

Balance Master
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Contrat d’engagement contre la douleur
Conformément à l’article L.1110-5 du Code de la Santé Publique qui stipule que « … toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée… »

Vous avez peur d’avoir mal…

Dans cet établissement, nous nous
engageons à prévenir, traiter et
soulager votre douleur.

Prévenir…
- les douleurs provoquées par
certains soins ou examens.
- les douleurs parfois liées à un
geste quotidien comme une toilette
ou un simple déplacement.
Traiter ou soulager…
les douleurs aiguës et chroniques
(mal de dos, migraine…).
Vous avez mal…
votre douleur, parlons-en !
Tout le monde ne réagit pas de la
même manière devant la douleur ; il
est possible d’en mesurer l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter
votre traitement, en fonction de vos
besoins vous pouvez nous indiquer
combien vous avez mal en notant
votre douleur de 0 à 10 ou en vous

1) Face patient
Son extrémité gauche est
marquée « pas de douleur ».
Elle est reliée par un
trait bleu à l’extrémité
droite marquée « douleur
maximale imaginable ».
L’infirmière demande
au patient de déplacer
le curseur de la gauche
vers la droite sur la ligne
bleue selon ce qu’il perçoit
de l’intensité de sa douleur.

aidant d’une réglette. Cette mesure
nous permet d’évaluer la qualité de
votre prise en charge.
Nous allons vous aider à ne plus
avoir mal ou à avoir moins mal
en répondant à vos questions, en
vous expliquant le déroulement des
soins que nous vous prodiguons, en
utilisant le ou les moyens les mieux
adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur.
Il en existe de différentes puissances. La morphine est l’un des
plus puissants. Mais certaines
douleurs, même sévères,
nécessitent un autre traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous
être proposées comme par exemple
la relaxation, les massages, le soutien
psychologique, la physiothérapie…
Votre participation est essentielle,
nous sommes là pour vous écouter,
vous soutenir, vous aider.

2) Face de mesure
L’infirmière retourne alors
la réglette sur son envers
qui est gradué de 0 à 10
de droite vers la gauche.
Elle peut alors visualiser le
score d’EVA localisé par le
trait rouge du curseur que
le patient a positionné.
Elle réalise périodiquement
une même évaluation afin
d’informer le médecin sur
l’efficacité du traitement

antalgique ou de l’adapter
selon le protocole
thérapeutique.
Nous allons vous aider à
ne plus avoir mal ou à avoir
moins mal en répondant
à vos questions, en vous
expliquant le déroulement
des soins que nous vous
prodiguons, en utilisant le
ou les moyens les mieux
adaptés.

> Douleur
En application de la circulaire
ministérielle n° 98-586
du 22 septembre 1998 relative
à la mise en œuvre du plan
d’action triennal de lutte contre
la douleur dans les établissements de santé publics et
privés ; et conformément
à l’article L.1110-5 du Code de
la Santé Publique qui stipule
que “… toute personne a le droit
de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur.”

>L
 a nouvelle
prise en charge
L’évolution des connaissances
nous donne aujourd’hui des
moyens importants nous
permettant de réduire la douleur
des patients. Avoir mal n’est plus
aujourd’hui une fatalité.
Pour prendre en charge la douleur
de nos patients, l’ensemble de
notre équipe s’est attaché à
développer une politique de prise
en charge qui s’articule autour
de 3 grands axes :
- Informer : une information
individualisée est réalisée de
façon régulière par du personnel
compétent.
- Adapter : notre programme
de prise en charge de la douleur
est adapté à chaque patient
hospitalisé. Il résulte d’une
approche globale centrée sur
les besoins de la personne.
- Évaluer : des outils d’évaluation
existent afin de mesurer la
qualité de la prise en charge.

Vos droits
L’information du patient
L’information de la personne soignée est une
de nos priorités, elle a pour but de vous éclairer sur votre état de santé et de vous décrire
la nature des soins et leur déroulement.
L’information est donnée par les membres
de l’équipe médicale et soignante, n’hésitez
pas à les questionner.

Non divulgation de présence
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander
la non-divulgation de présence, c’est-à-dire
que nous nous engageons à ne pas indiquer
que vous êtes hospitalisé dans notre établissement et à ne communiquer ni votre présence, ni votre numéro de chambre.
Dans ce cas, aucune communication
téléphonique ne vous sera transmise.
Merci d’en faire la demande le plus tôt
possible.

Votre droit d’accès au dossier médical
(cf. articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9
du code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de
l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant. Il vous
est possible d’accéder à ces informations,
en en faisant la demande auprès de la direction. Elles peuvent vous être communiquées
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
médecin que vous choisissez librement. Vous
pouvez également consulter sur place votre
dossier, avec ou sans accompagnement d’un
médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent
être mises à votre disposition avant un délai
minimum de quarante-huit heures après
votre demande mais elles doivent vous être
communiquées au plus tard dans les huit
jours. Si toutefois les informations datent de
plus de cinq ans, ce délai est porté à deux
mois. Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou
partie des éléments de votre dossier, les

frais, limités au coût de reproduction (et
d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile)
sont à votre charge. Votre dossier médical est
conservé pendant vingt ans à compter de la
date de votre dernier séjour.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les
règles d’accessibilité à votre dossier médical,
une fiche informative est à votre disposition
au service chargé de l’accueil.

Les directives anticipées
(cf. article L.1111-11 du code de la santé
publique)
Les établissements de santé ont le devoir de
proposer à toute personne majeure, si elle le
souhaite, de rédiger des directives anticipées
pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors
d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles seront consultées préalablement à la
décision médicale et leur contenu prévaut sur
tout autre avis non médical. Renouvelables
tous les trois ans, elles peuvent être, dans
l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout
moment. Si vous souhaitez que vos directives
soient prises en compte, sachez les rendre
accessibles au médecin qui vous prendra en
charge au sein de l’établissement : confiezles lui ou signaler leur existence et indiquer
les coordonnées de la personne à laquelle
vous les avez confiées. Si vous souhaitez en
savoir plus sur les directives anticipées, une
fiche informative est à votre disposition au
service chargé de l’accueil.

La personne de confiance
(cf. article L 1111-6 du code de santé
publique)
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner,
par écrit, une personne de votre entourage
en qui vous avez toute confiance, pour vous
accompagner tout au long des soins et des
décisions à prendre. Cette personne, que
l’établissement considèrera comme votre
« personne de confiance », sera consultée

dans le cas où vous ne seriez pas en mesure
d’exprimer votre volonté ou de recevoir
l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez,
assister aux entretiens médicaux afin de
participer aux prises de décision vous
concernant. La désignation de votre personne
de confiance, vous sera demandée lors de
votre admission dans l’établissement.
Sachez que vous pouvez annuler votre
désignation ou en modifier les termes
à tout moment. Si vous souhaitez en savoir
plus sur la personne de confiance, une fiche
informative est à votre disposition au service
chargé de l’accueil.

Mineurs / Majeurs protégés
Si vous êtes mineur ou majeur protégé,
il est nécessaire que votre représentant légal
soit présent au moment de l’admission et
de la sortie.

CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés)
(cf. « loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés »).
Le Clos Champirol dispose d’un système
informatique destiné à faciliter la gestion des
dossiers patients (médicaux et administratifs)
et à réaliser, le cas échéant, des travaux
statistiques à usage du service.
Les informations recueillies feront l’objet,
sauf opposition justifiée de votre part, d’un
enregistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe médicale qui
vous suit, ainsi qu’aux services de facturation.
Vous pouvez obtenir communication des
données vous concernant en vous adressant
au directeur de l’établissement. Tout médecin désigné par vous peut également prendre
connaissance de l’ensemble de votre dossier
médical. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site
Internet de la CNIL : www.cnil.fr
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Votre avis nous intéresse

Votre sortie
La date de votre sortie sera fixée en
accord avec le médecin du Centre. Tous
les documents médicaux et administratifs
vous seront remis avant votre départ.
Vous devez libérer la chambre avant
10 H et vous rendre à l’accueil pour
le règlement de votre facture, rendre
la télécommande du téléviseur et le
questionnaire de sortie (facultatif).
Service social
Le Clos Champirol dispose d’un service
social. Il a pour mission d’apporter une
aide personnalisée aux patients et à leurs
familles, notamment pour le retour à
domicile. En cas de besoins, veuillez vous
adresser à l’assistante sociale le plus tôt
possible. Pour cela, vous pouvez vous
adresser à l’accueil ou composer le 4263
sur votre poste téléphonique.
Transport
Seul le médecin est décideur de votre
mode de transport éventuel (propres
moyens, VSL, ambulance).
Le personnel peut vous aider à contacter
la société de transport de votre choix.
Nous espérons que votre séjour répondra
à vos attentes. Nous vous remercions de
la confiance que vous accordez à notre
établissement qui est engagé dans une
démarche d’amélioration continue de sa
qualité. Cette démarche qualité est une
priorité pour nous. Elle s’inscrit dans
le cadre de la certification de la Haute
Autorité de Santé (HAS). Vous pouvez
accéder aux résultats de la certification
du Clos Champirol sur le site Internet :
www.has-sante.fr

Votre avis, vos remarques, vos
suggestions, vos critiques nous intéressent
car ils sont pour nous source de progrès.
Pour nous faire part de votre avis vous
disposez de plusieurs moyens :
En vous adressant directement
aux personnels. En remplissant le
questionnaire de sortie, joint au présent
livret. Les questionnaires de sortie sont
traités par le service qualité et font
l’objet d’une publication trimestrielle,
ces résultats peuvent être consultés
sur simple demande au service qualité.
Vous pouvez demander à rencontrer le
directeur.
Le directeur de l’établissement veillera à
ce que votre plainte ou réclamation soit
instruite selon les modalités prescrites
par le code de santé publique (cf. ci-après
articles R 1112-91 à R 1112-94 du Code de
Santé Publique).
Il fera le lien avec la commission des
relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge (CRU). Il pourra,
le cas échéant, vous mettre en relation
avec un médiateur médecin ou non
médecin, membre de la CRU. Le (ou les)
médiateur(s) vous recevront, vous et votre
famille éventuellement, pour examiner
les difficultés que vous rencontrez. Outre
les médiateurs, la CRU se compose
du directeur de l’établissement et d’un
représentant des usagers. Si vous le
souhaitez, vous pouvez obtenir la liste
nominative des membres de la CRU
auprès du Service Qualité.
La CRU a pour mission de veiller à ce que
vos droits soient respectés et de vous
aider dans vos démarches. Elle peut
être amenée à examiner votre plainte ou
réclamation.
De plus, elle doit recommander à
l’établissement l’adoption de mesures
afin d’améliorer l’accueil et la prise en
charge des personnes hospitalisées
et de leurs proches. Pour établir ces
recommandations, la CRU s’appuie,
en particulier, sur toutes vos plaintes,
réclamations, éloges, remarques ou
propositions : c’est pourquoi, il est très
important, que vous soyez satisfait ou
non, de nous en faire part.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la
CRU et sur la façon dont votre plainte
ou réclamation sera instruite, une fiche
informative est à votre disposition au
service chargé de l’accueil.
Art. R. 1112-91 du Code de Santé Publique :
Tout usager d’un établissement de santé doit être
mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès
des responsables des services de l’établissement.
En cas d’impossibilité ou si les explications reçues
ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a
soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation
écrite au représentant légal de l’établissement, soit de
voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux
mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du
document lui est délivrée sans délai.
Art. R. 1112-92 du Code de Santé Publique :
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites
adressées à l’établissement est transmise à son
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans
les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la
possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit
il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le
médiateur médecin est compétent pour connaître des
plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement
en cause l’organisation des soins et le fonctionnement
médical du service tandis que le médiateur non
médecin est compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte
ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont
simultanément saisis.
Art. R. 1112-93.du Code de Santé Publique :
Le médiateur, saisi par le représentant légal de
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de
la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou
impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu
dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la
réclamation est formulée par un patient hospitalisé,
la rencontre doit intervenir dans toute la mesure
du possible avant sa sortie de l’établissement. Le
médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il
l’estime utile ou à la demande de ces derniers.
Art. R. 1112-94. du Code de Santé Publique :
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de
la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse
le compte rendu au président de la commission qui le
transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de
la réclamation, aux membres de la commission ainsi
qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle
le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou
de la réclamation, la commission formule des
recommandations en vue d’apporter une solution au
litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des
voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle
peut également émettre un avis motivé en faveur du
classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le
représentant légal de l’établissement répond à l’auteur
de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier
l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux
membres de la commission.
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Accès autoroute : • En venant de Lyon : A72, Sortie N°10, La Fouillouse - Hôpital Nord, suivre Hôpital Nord.
A72, Sortie N°10, Firminy - Le Puy - Annonay - Villars
Saint-Étienne Bellevue - Hôpital Nord , suivre Hôpital Nord.
Tramway : Direction Hôpital Nord, Arrêt Clinique du Parc, Clos Champirol, 1 minute à pied.
Aéroport : Andrézieux-Bouthéon : 15-20 minutes en voiture.
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• En venant de Clermont-Ferrand :

81 avenue Albert Raimond - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 77 92 19 19 - Fax 04 77 74 93 31
contact@closchampirol.com
www.closchampirol.com

La sérénité nécessaire
pour se reconstruire
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Usagers, vos droits :
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées
et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Bienvenue dans votre centre de
Soins de Suite et de Réadaptation,
que nous vous invitons à découvrir
grâce à ce livret d’accueil qui
a été conçu à votre intention et qui
vous fournira toutes les informations
nécessaires à votre séjour.

La direction, l’équipe médicale
et l’ensemble du personnel
veilleront à rendre votre séjour
agréable, dans un souci constant
de qualité, de confort et de sécurité

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit
de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des
directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale,
pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur
les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement
après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi
que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé
la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus.
Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un
responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

des soins.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

Daniel BACHELLERIE

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

